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Tentative de pendaisonMaison
au Primo-accueil,
les

personnels sauvent la vie d’un jeune détenu !
Ce jour, les personnels pénitentiaires ont encore démontré leur sang froid et leur courage
afin de sauver la vie d’un jeune détenu au Quartier primo-accueil dans des circonstances
vraiment particulières, en effet, les cellules du primo accueil disposent d'une double fenêtre,
la partie haute ne s'ouvrant pas (il y a environ 30 cm d'espace entre les barreaux et la
fenêtre).
Le détenu a réussi à se faufiler par le bas entre la fenêtre et les barreaux pour s'y
accrocher en hauteur avec sa couverture.
La réactivité des agents du primo accueil a permis de donner l’alerte et aussi de maintenir
celui-ci par les jambes pour le soutenir le temps que les renforts arrivent.
La complexité de l’intervention était de pouvoir accéder à ce morceau de couverture pour
pouvoir le couper et ainsi libérer le jeune détenu, de plus la fenêtre étant en double-vitrage,
il aurait été dangereux pour celui-ci de la casser (risquant de le blesser avec le verre cassé),
celui-ci se trouvant juste derrière.
A tour de rôle les agents primo- accueil - fouille - dispatching- ucsa- elac et cellule sécurité
sans oublier les premiers surveillants primo- accueil, tout le monde s’est relayé à tour de
rôle pour soutenir le détenu pendant qu’une autre équipe était en train de démonter le
caillebotis par derrière.
Etaient présent également sur les lieux, les officiers primo-accueil et dispatching.
Une fois le détenu détaché (après avoir démonté le caillebotis et coupé la couverture avec un
coupe sangle), ils ont pu le faire glisser par le bas pour qu’il soit pris en charge par le service
médical de l’établissement en attendant pompiers et Samu.
Notre syndicat, le SPS, tient à féliciter tous les intervenants pour leur sang-froid et le
professionnalisme dont ils ont fait preuve sur cette intervention !
Notre syndicat, le SPS, demande que soient remises des récompenses aux agents
présents sur les lieux, une vie vient d’être sauvée et cela n’a pas de prix !
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